
 FA 30
MORTIER DE POSE POUR
CARREAUX
Mortier sec pour la pose de carreaux et
dalles, pour une pose en lit moyen et épais
ainsi que les réparations, rénovations etc.,
classe de mortier III, résistant aux
intempéries et au gel

   

CARACTÉRISTIQUES
Rywal i t  FA  30  Mort ier  de  pose  pour  carreaux  est  un  mort ier  sec  prêt  à  l 'emploi  de  qual i té  supér ieure
permanente  pour  la  pose  de  dal les  et  carreaux  en  l i t  moyen  et  épais .  I l  répond  aux  exigences  de  la  DIN  18550
et DIN 1053, c lasse de mort ier I I I ,  sur base de sable (0-2 mm, lavé et séché au feu) , c iment Port land CEM I 42,5
R,  pour  les  appl icat ions  intér ieures  et  extér ieures,  résistant  aux  intempéries  et  au  gel .
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DOMAINES  D'APPLICATION
Rywal i t  FA  30  Mort ier  de  pose  pour  carreaux  est  le  mort ier  prêt  à  l 'emploi  par  excel lence  pour  la  pose  de
carreaux et dal les,  rénovat ions de bain ,  réparat ions,  etc .  Pour les l i ts de mort ier d 'une épaisseur jusqu'à 20 mm.
Plusieurs  dal les  peuvent  être  égal isées  sans  problème  (compensat ion  de  jeu) .  Pour  la  pose  et  le  carrelage  de
dal les  et  carreaux  en  pierre  naturel le ,  ut i l iser  TA  30  Trass  Mort ier  de  pose  pour  carreaux.

MISE  EN  �UVRE
1  sac  de  Rywal i t  FA  30  Mort ier  de  pose  pour  carreaux  est  mélangé  à  env.  5,0  l  d 'eau  jusqu'à  l 'obtent ion  d 'un
mort ier  homogène.  Un  fût  de  30  kg  de  mélange  sec  produit  env.  19  l  de  mort ier  fra is ,  ce  qui  correspond  à  une
surface  de  pose  de  1 ,5-2  m²  pour  un  l i t  de  mort ier  de  1 ,5  cm.  Appl iquer  le  mort ier  sur  le  support  avec  une
spatule ,  poser les carreaux,  les rabattre avec un marteau caoutchouc et  a l igner .  Aux parois ,  appl iquer le mort ier
sur le carreau,  puis poser et également rabattre avec un marteau caoutchouc et a l igner .  Le mort ier  fra is Rywal i t
FA  30  Mort ier  de  pose  pour  carreaux  peut  être  tra i té  pendant  env.  2  heures.  .

DONNÈES  TECHNIQUES
Rywalit FA 30
Proportions env. 5,0 litres d'eau : 30 kg de poudre

Consommation
30 kg de mortier de pose FA 30 produit environ 19 litres de mortier frais
(correspond à une surface de pose d'environ 1,2 - 1,5 m² avec une
couche de 15 mm)

Temps de mise en œuvre env. 2 heures

Temps de pose env. 10 min.

Temps de correction env. 10 min.

Praticabilité/jointoiement après env. 1 - 2 jours

Température de mise en œuvre Température de l'air et du matériau supérieure à +5°C

Stockage
Se conserve pendant 12 mois dans l'emballage d'origine à l'abri de
l'humidité, Rywalit FA 30 Mortier de pose pour carreaux est pauvre en
chromate selon TRGS 613.

 

FORMAT  DE  LIVRAISON
30  kg  sacs  papier
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CONSIGNES  DÊ'EMPLOI
Veui l lez  respecter  la  f iche  de  données  de  sécur i té .
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Rywa GmbH & Co
Kommanditgesellschaft
Raestruperstrasse 3
D-48231 Warendorf
T +49 (0) 2581-8076
F +49 (0) 2581-61331
info@rywa.de
www.rywa.de

Technicel
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B-2260 Westerlo
T +32 (0)800 11 040
F +32 (0)800 11 050
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www.technicel.com

Rev. 10/14
Cette feuille remplace toutes les précédentes. Les données sur cette fiche ont
été compilées en fonction des dernières données de laboratoire. Les
caractéristiques techniques peuvent être ajustées. Aucune réclamation n'est
faite pour l'exhaustivité. Avant utilisation, vous devez vous assurer que le
produit convient à cette application particulière. À cette fin, un test préalable
est nécessaire. Nos conditions générales de vente s'appliquent.
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